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Infolettre de septembre 2017
Chers membres,
L’automne le pointe déjà le bout du nez et après un été des plus occupé par la rénovation ne notre
nouveau bâtiment, les directeur de votre association sont heureux de vous inviter à quelques très
chouettes événements qui ne manqueront pas de mettre un peu de chaleur à votre automne.
Ouverture officielle du Centre Historique Bunny Basler
Le samedi, 14 octobre prochain de 15h à 17h, venez célébrer avec nous cet événement tant
attendu : Ouverture officielle, vins et fromages au 75 chemin du Lac Écho, Morin-Heights.
2ième Gala Annuel “Méritas du patrimoine”
Le samedi 18 novembre 2017: Au Restaurant La Grange, cocktail de bienvenue à18h, dîner-gala
à 19h. 50$ par personne, taxes et pourboire inclus. Le Méritas « Contribution exceptionnelle »
sera attribué à Sandra Stock, fondatrice de l’Association Historique de Morin-Heights en 1997,
20 ans déjà! Le Méritas « Préservation du Patrimoine » sera présenté à France et Réjean Bélisle
pour travail de préservation de leur ferme familiale située sur le Rang 4. Les billets sont en vente
chez Vaillancourt ou auprès de l’un ou l’autre des directeurs de l’association.
Ce n’est pas tout! En plus de ces deux événements importants nous aurons cet automne deux
expositions:
- Le dévoilement du Mur « Héritage », le samedi 16 septembre lors de l’ouverture officielle de
nouveau Chalet Bellevue, entre 15h et 20h.
- Les Journées de la Culture de Morin Heights, le samedi 30 septembre à compter de 10h à la
Bibliothèque. Le thème pour cette année est « Scènes de rues ».
Nous serons au cours des deux prochaines semaines en plein déménagement de nos archives et
bureaux. Une fois bien installés nous serons à nouveau à la recherché de nouveaux éléments pour
compléter nos collections: photos anciennes, petits articles divers, affiches et autres éléments
représentatifs de la vie d’antan à Morin-Heights. Vous pouvez y contribuer en nous donnant ou
prêtant des originaux que nous numériserons et vous remettrons après coup. Merci de contactez
notre archiviste Gayle Schwartz au 450-226-7112.
Nous avons récemment fait appel à la communauté des affaires locale afin de recueillir des dons
pour financer les coûts de rénovation de notre nouvelle « maison ». Vous pouvez vous aussi y
participer en faisant un don. Malgré que la municipalité nous ait payé l’installation d’une
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nouvelle fosse septique et couvert 50% des coûts de la rénovation, nous avons un léger manque à
gagner.

En terminant, je me dois de très chaleureusement remercier notre vice-président, Doug Simon,
pour toute l’aide, le leadership et l’accompagnement qu’il nous a offert au cours de notre projet
de rénovation de la Maison Basler. Beaucoup de travail, bien planifié et bien fait. Merci aussi
aux volontaires de l’équipe qu’il l’a entouré, entre autres François Leroux, Robert Rankin and
Don Stewart.
Au plaisir de vous voir les 14 octobre et 18 novembre prochains
Vos directeurs:
Don Stewart, president 450 226 6622
Doug Simon, vice-prés. 514 299 3881
Chas. Vaillancourt, ex-prés. 450 226 5664
Betty Reymond, secrétaire 450 226 6491
Robert Rankin, trésorier 450 226 1279

Audrey McDonough, directrice 450 226 7601
François Leroux, directeur 450 226 6967
Suzanne Rankin, directrice 450 226 1279.
Gayle Schwartz, directrice 450 226 7112

Centre Historique Bonny Basler
Ouverture officielle le 14 octobre 15h à 17h
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